Agenda ACVS
Musek & Greechen

Samedi 5 oct. 2019 20h30
A Hue et à Dia & Mannijo

Réservations au
03 82 83 88 81

Lire en Fête

19 oct. 2019 - 11h

« Conte de Lorraine sauvage »
par Jo Nousse et
Olivier Niedercorn
à la bibliothèque municipale

L’ACVS c’est aussi
l’animation de la
Bibliothèque Municipale ...
Accueil Espaces adultes - enfants
et multi-médias / scolaires
Animations tout au long de l’année
sur place, café des parents,
semaine de la parentalité, escape
game…

Saison 2019 / 2020

Sierck et environs

… et participation aux manifestations proposées par
le Conseil Départemental :

Les Insolivres en juin
Lire en Fête en octobre

« 52 petites histoires » :
lecture et dédicace du livre
par Christian Hermann
à la bibliothèque municipale

Exposition-Vente
Patchwork
16 & 17 nov. 2019

à l’ECL, salle des Fêtes

À chaque saison,
dans un lieu différent
Repas végétariens partagés
Chacun apporte un seul plat végétarien, on partage et découvre
ensemble, on fournit la recette à l’inscription : joseph.nousse@
wanadoo.fr. Prochain : vendredi 15 novembre 2019 à 20h.

Printemps 2020
Théâtre pour enfants
avec «Les Guignolos»
Excursion à définir

Bibliothèque Municipale
6 quai des Ducs de Lorraine
Horaires :
mardi 17h à 19h, mercredi 14h à 17h,
jeudi 16h à 19h, samedi 10h à 12h
Tél. 03 82 88 51 74
http://sierck-les-bains.bibli.fr
Email : bibliotheque@siercklesbains.fr

conception www.alternativedg.com | Montenach - ne pas jeter sur la voie publique - photos ACVS - imprimé en France

26 oct. 2019 - 11h

Toutes les activités régulières sont accueillies à l’Espace
Culture et Loisirs de Sierck-les-Bains (ECL), 34 quai
des Ducs de Lorraine.

Contacts
Danièle Bellot Steichen
03 82 83 88 81
dany.bellot@gmail.com

Françoise Rahba
06 84 05 28 82

francoise.rahba@orange.fr

association enregistrée n°RA1408

www.siercklesbains.fr/acvs

Activités adultes
Patchwork & Loisirs Créatifs
avec Armelle
à l’ECL, salle des fêtes
Lundi 14h à 17h
50 €

(à partir du 16 sept.)

à l’ECL, salle des Fêtes
Lundi 19h30 à 21h
130 € / certificat médical

(à partir du 23 sept.)

« English Conversation »
avec Diana
à l’ECL, salle ACVS, 1er étage
Lundi 9h à 10h30 - intermédiaires
Lundi 10h30 à 12h - pré-intermédiaires
Mercredi 18h à 19h30 - confirmés
100 € (effectifs restreints)
(à partir du 9 sept.)

Pilates
avec Valérie
à l’ECL, salle des fêtes
Mardi 18h30 à 19h30
120 € / certificat médical

à l’ECL, salle des fêtes
Mardi 9h à 10h30
Jeudi 17h40 à 19h10 et 19h15 à 20h45
110 € / 33 € F.F.H.Y
(à partir du 17 sept.)

(à partir du 18 sept.)

(à partir du 18 sept.)

Atelier Mémoire
avec Muguette
à l’ECL, salle des fêtes
Vendredi de 9h45 à 11h45
65 €

(à partir du 4 oct.)

Atelier Communication
non violente
avec Luis
(à partir du 17 sept.)

(à partir du 23 sept.)

Inscriptions sur place

Les règlements annuels de la participation à l’activité à
laquelle il faut ajouter l’adhésion à l’ACVS (6€) valident
l’inscription.
Les activités programmées seront mises en place sous
réserve d’un nombre suffisant de participants.

Taï Chi
avec Michel
à l’ECL, salle des fêtes
Mercredi 14h30 à 15h30
90 €

Danse / Expression corporelle
(8 - 13 ans)
avec Séverine
à l’ECL, salle des fêtes
Lundi de 18h45 à 19h30
100 € / certificat médical

Fitness
avec Myriam
à l’ECL, salle des fêtes
Mercredi 20h à 21h
120 € / certificat médical

Danse Africaine
avec Séverine

Activités enfants

Yoga
avec Dany & Christelle

à la bibliothèque municipale
Vendredi 20h (1er et 3e) / 1 séance mensuelle
40 € (complet liste d’attente)
(à partir du 4 oct.)

